
No English title available.

Patent Number: FR2729291

Publication date: 1996-07-19

Inventor(s): GENNARI JEAN MARIE

Applicant(s): EUROS SA(FR)

Requested Patent:

Application Number: FR19950000306 19950112

Priority Number(s): FR19950000306 19950112

IPC Classification: A61B17/70

EC Classification: A61B17/70B2

Equivalents:
EP0802772(WO9621396). B1. ES2125712T. W09621396

Abstract
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© IMPLANT RACHIDIEN.

(57) L'invenlion conceme un Implant rachidien (10) qui

comports des moyens de fixation a une vertebre, une par-

tie de montage (1 1 ) s'etendant selon I'axe X-X
1

et compre-
nant un logement (12) ouvert du cflte oppose aux moyens
de fixation et comportant des ouvertures laterales oppo-
sees pour recevolr une tJge de liaison (20) s'etendant trans-

versalement a I'axe X-X' da part et d'autre de ladtte parte
de montage pour etre solldarisee avec au molns un autre

implant rachidien (10"), et un element de verroulllage (13)
destine a cooperer avec ladite parte de montage pour blo-

quer ladite tJge de liaison a flnterieur dudit logement
Selon I'inventJon, I'implant rachidien comporte une bague

intermedlalre de pre-serrage (30) qui est apte a cooperer

par encllquetage avec la parte de montage et a venlr en
appul contre ladite tJge de liaison pour prepositlonner cette

demlere dans ledit logement et faciliter la mlse en place de
ce demler dans ledit logement
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La presente invention concerne un nouveau type d'implant rachidien.

Plus particulierement, elle concerne un implant rachidien du type qui

comporte des moyens de fixation a une vertebre, une partie de montage

s'etendant sur un axe X-X' et comprenant un logement ouvert du cote

5 opposl aux moyens de fixation et comportant des ouvertures laterales

opposees pour recevoir une tige de liaison s'etendant transversalement a

l'axe X-X* de part et d'autre de ladite partie de montage pour etre

solidarisee avec au moins un implant rachidien, et un element de

verrouillage destine a cooperer avec ladite partie de montage pour

10 bloquer ladite tige de liaison a I'interieur dudit logement.

L'invention concerne egalement un appareil d'assemblage d'un tel

implant rachidien avec une tige de liaison.

On connait deja un implant rachidien de ce type, dans lequel I'element de

verrouillage est une vis apte a etre vissee dans un taraudage prevu dans le

15 logement de la partie de montage de l'implant rachidien, en vue de

bloquer la tige qui est prepositionnee manuellement dans ledit logement

Ce type d'implant assemble avec une tige de liaison est utilise pour waiter

des arthroses, des fractures vertebrates ou pour corriger des deviations de

la colonne vertebrale telles qu'une scoliose ou une cyphose.

20 Le chirurgien fixe en general deux implants par vertebre, puis positionne

dans chacun des deux implants une tige molctee, ces deux tiges etant

paralleles et prealablement cintrees en fonction du traitement et de la

correction a apporter sur la colonne vertebrale.

Cependant, l'inconvenient principal de cet implant de type connu est que

25 la mise en place de la vis de verrouillage dans le logement de la partie de

montage munie de la tige plus ou moins cintree, est souvent une operation

difficile et delicate a realiser.

En effet, lorsque la tige moletee plus ou moins cintree est positionnee a

I'interieur du logement de la partie de montage de cet implant, elle a

30 tendance a remonter pour sortir du logement en bloquant l'acces de

I'element de verrouillage au taraudage du logement. Le chirurgien doit

alors appuyer sur ladite tige a l'aide de I'element de verrouillage tout en

vissant celui-ci a rinterieur du logement, pour obliger celle-ci a se

positionner dans le logement et la bloquer a I'interieur de ce dernier a

35 l'aide de I'element de verrouillage. Dans certains cas, lorsque la tige

presente un cintrage accentu6, il se peut que lors de la mise en place de

l'eiement de verrouillage a rinterieur de logement de la partie de montage
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de 1'implant, celle-d se casse.

Afin de pallier a cet inconvenient de l'etat de la technique pre-citee,

l'invention propose un nouveau implant rachidien qui permet un pre-

serrage et un pre-positionnement de la tige a l'interieur du logement de

5 la partie de montage de l'implant, ce qui permet de degager la partie du

logement apte a recevoir l'element de verrouillage et autorise une raise en

place aisee de l'element de verrouillage dans ledit logement tout en

gardant un encombrement minimum dudit implant.

Plus particulierement, l'implant rachidien selon l'invention comporte

10 une bague intermediaire de pre-serrage qui est apte a cooperer par

endiquetage avec la partie de montage et a venir en appui contre ladite

tige de liaison pour pre-positionner cette demiere dans ledit logement et

faciliter la mise en place de ce dernier dans ledit logement

Selon un mode realisation prefere de l'implant rachidien selon

IS l'invention, ladite bague intermediaire de pre-serrage est apte a etre

montee sur la surface externe de ladite partie de montage, et comprend

deux bords d'appui en forme d'arche aptent a s'appuyer sur la tige de

liaison de part et d'autre de la partie de montage, lorsque ladite bague est

encliquetee avec ladite partie de montage.

20 Selon une caracteristique avantageuse de rimplant rachidien conforme a

l'invention, la bague intermediaire de pre-serrage presentant comme axe

de symetrie l'axe X-X\ comporte de part et d'autre de chaque bord d'appui

en forme d'arche deux fentes qui s'etendent sensiblement parallelement

a l'axe X-X' et qui conferent a chaque bord d'appui une souplesse d'appui

25 sur ladite tige de liaison.

Par ailleurs, l'appareil d'assemblage conforme a l'invention, comporte

une premiere pince apte a serrer entre ses branches la base de la partie

de montage dudit implant rachidien et une deuxieme pince comprenant a

une extremite une pane de forme generate en U apte a se placer a cheval

30 sur la tige de liaison pour la positionner en regard du logement de la

partie de montage de l'implant et un manchon destine a supporter la

bague intermediaire de pre-serrage et deplacable a couUssement sur ladite

patte pour encUqueter celle-ci avec la partie de montage de l'implant et

pre-positionner ladite tige de liaison dans le logement.

35 Selon une caracteristique particulierement avantageuse de l'appareil

d'assemblage conforme a l'invention, la premiere pince et la deuxieme

pince portent chacune une butee, Iesdites butees etant destinees a venir
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en appui mutuel Ion de 1'assemblage de 1'implant rachidien avec la tige de

liaison de facon a reprendre les efforts de poussee exerces sur l'implant

par de la deuxieme pince lors de Pencliquetage de la bague intennediaire

de serrage avec la partie de montage de l'implant.

5 La description qui va suivre en regard des dessins annexes, donnes a titre

d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste

l'invention et comment elle peut etre realisee.

Sur les dessins annexes :

- la figure 1 est une vue schematique en perspective de trois implants

10 rachidiens conformes a l'invention assembles avec une tige de liaison, un

desdits implants rachidiens etant represente en vue eclatee,

- les figures 2a a 2b representent en vue schematique en coupe

longitudinale, les differentes etapes d'assemblage d'un implant rachidien

conforme a l'invention avec une tige de liaison,

IS - la figure 3 represente une vue schematique en perspective de rappareil

d'assemblage d'un implant rachidien conforme a l'invention avec une

tige de liaison,

- la figure 4 represente une vue en perspective de la deuxieme pince de

I'appareil d'assemblage de la figure 3,

2D - la figure 5 est une vue agrandie de details d'une extremite de la deuxieme

pince representee sur la figure 4,

- la figure 6 represente est vue schematique en perspective de rappareil

d'assemblage de la figure 3 avec la deuxieme pince a cheval sur la tige de

liaison positionnee en regard du logement de la partie de montage de

25 l'implant rachidien conforme a l'invention,

- la figure 7 represente une vue schematique en perspective de I'appareil

d'assemblage de la figure 3 , dans laquelle la deuxieme pince encliquete

la bague intennediaire de pre-serrage sur la partie de montage de

l'implant rachidien conforme a la mention.

30 Sur la figure 1 on a represente un implant rachidien qui comporte des

moyens de fixation a une vertebre. Selon le mode de realisation

represente ces moyens de fixation sont consumes par un crochet 10a apte

a s'accrocher sur une vertebre. Bien entendu, on peut envisager selon un

autre mode de realisation ici non represent* que ces moyens de fixation

35 comprennent une tige filetee permettant de visser l'implant rachidien sur

la vertebre.

On distingue sur la figure 1 que l'implant rachidien 10 comporte une

t
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partie de montage 11 dont la base est solidaire du crochet de fixation 10a.

Cette partie de montage 11 s'etend selon un axe longitudinal X-X', et

presente une forme generate sensiblement cynlindrique de revolution

autour de cet axe longitudinal X-X' . La partie de montage 11 comporte un

logement 12 muni d'une ouverture situee du cdte oppose au crochet de

montage 10a et deux autres ouvertures laterales opposees de facon

symetrique par rapport a l'axe X-X'. Vu en coupe, comme repr&ente sur

les figures 2a a 2d, le logement 12 presente une forme sensiblement en U.

Le logement 12 est destin* a recevoir une tige de liaison moletee 20

cintree ou non, s'etendant selon une direction Y-Y' transversale a l'axe X-

X*. de part et d'autre de la partie de montage 1 1 pour etre solidarisee avec

id deux autres implants rachidiens 10'. La paroi interne du logement 12

est pourvue en partie superieure a proximite de son ouverture situee cote

oppose au crochet de fixation 10a, un taraudage 16 apte a cooperer avec

15 une visse de verrouillage 13 comprenant un filetage 13a apte a etre

engage dans ledit logement afin de bloquer la tige de liaison 20 dans le

fond du logement 12.

Par ailleurs I'implant rachidien 10 comporte une bague intermediaire de

pre-serrage 30 qui presente une forme symetrique de revolution autour de

2D l'axe X-X' et qui est apte a cooperer par endiquetage avec la partie de

montage 1 1 pour venir en appui contre la tige de liaison 20 afin de la pre-

positionner dans le logement 12 (voir figure 2b).

Plus particulierement cette bague de pre-serrage 30 comporte deux bonis

d'appui 31 formes dans le bord inferieur peripherique de ladite bague et

25 disposes de maniere opposee symetriquement par rapport a l'axe X-X'. Ces

deux bords d'appui 31 presentent une forme en arche et sont aptes a

s'appuyer comme le montre la figure 1 sur la surface externe de la tige de

liaison 20, de part et d'autre de la partie de montage 11, lorsque la bague

30 est encliquetee avec la partie de montage 11. Cette bague intennediaire

30 30 est bien entendue positionnee sur la partie de montage 11 avant le

vissage de la vis de verrouillage 13 a l'interieur du logement 12 pour

bloquer definitJvement la tige de liaison 20 dans le logement 12. Cette

bague intermediaire de pre-serrage permet de pre-positionner ladite tige

20 dans le logement 12, en degageant le taraudage 16 dudit logement 12 de

35 facon a fadliter la mise en place de l'element de verrouillage 13 dans le

logement 12. A cet effet il est interessant de preciser ,
comme le montre

plus particulierement les figures 2b et 2c, que lorsque la bague
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intermediaire de pre-serrage 30 est mise en place sur la partie du montage

en appui sur la tige de liaison 20, celle-ci n'est pas positionnee centre le

fond du logement 12 ce qui permet d'ajuster la position de ladite tige par

rapport aux vertebres, par coulissement de celle-ci selon l'axe

5 longitudinal Y-V a 1'interieur des implants ou bien par coulissement de

l'implant sur la tige.

Comme le montre les figures 2a a 2d, la bague intermMiaire de pre-

serrage 30 comporte dans sa parol laterale deux languettes d'encliquetage

35,36 positionnees symetriquement par rapport a I'axe X-X' entre les

10 bords d'appui 3 1 en forme d'arche.

Ces languettes d'encliquetage 35,36 comme le montre plus

particulierement la figure 1 s'etendent suivant un arc de cercle. EUes sont

aptes lors de I'endiquetage de la bague intermediaire de pre-serrage sur

la partie de montage, a se deformer elastiquement en cooperant avec un

15 rebord annulaire 14 de la partie de montage pour venir en butee contre

ce rebord 14. Ce rebord annulaire 14 prevu sur la surface externe de la

partie de montage 11, constitue un rebord superieur d'une gorge

annulaire 15. Comme le montre les figures 2c et 2d lorsque la vis de

verrouiUage 13 est vissee a l interieur du logement 12 de la partie de

20 montage 11 de 1'implant 10, celle-ci enronre la bague intermediaire de

pre-serrage selon la direction X-X', de telle sorte que les languettes

d'encliquetage 35,36 glissent sur la paroi de la gorge 15 jusqu'a sc

positionner une position de blocage ou la vis de verrouiUage 13 est en

appui contre la tige moletee 20 posiuonnee sur le fond du logement 12.

25 Selon une caracteristique avantageuse de la bague intermediaire de pre-

serrage 30, on remarquera sur la figure 1 que celle-ci comporte de part et

d'autre de chaque bord d'appui en forme d'arche 31, des femes 33,32

s'etendant parallelement a l'axe X-X' et conferant a ce dernier une

souplesse d'appui. Plus particulierement, lors de I'endiquetage de la

30 bague intermediaire de pre-serrage 30 sur la partie de montage 1 1. les

fentes 32,33 se positionnent de facon sensiblement perpendiculaire a la

surface externe de la tige de liaison 20 pour permettre un appui optimal de

chaque bord d'appui 31 contre la tige de liaison 20. Ce positionnement des

fentes perpendiculaire a la surface externe de la tige 20 est realise quel

35 que soit le dntrage de la tige 20.

En reference aux figures 3 a 7, nous allons maintenant decrire 1'appareU

d'assemblage conforme a l'invention, qui permet d'assembler un implant
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rachidien du type represent* sur la figure 1 avec une tige de liaison

moletee.

Cet appareil d'assemblage comporte une premiere pince 1 10 munie de deux

branches 111,112 articulees autour d'un axe (ici non represente) et

5 comprenant des leviers d'actionnement desdites branches s'6tendant dans

le prolongement de chacune des branches . Les branches 111,112 sont

aptes a maintenir serree la base, de la partie de montage 1 1 de I'implant 10.

On remarquera qu' a Pextremite des leviers d'aciionnement des branches

la premiere pince 110 est pourvue d'un systeme de blocage 14 a

10 cremailliere qui permet de bloquer la pince dans une position donnee de

serrage dudit implant En outre, la premiere pince 1 10 comporte au niveau

de Particulation desdites branches 111, 112 une butee 113. Ainsi, pour

assembler la tige de liaison 20 avec I'implant 10 le chirurgien sert la base

de la partie de montage de I'implant avec cette premiere pince 110 qu'il

15 bloque en position de serrage.

En outre l'appareil d'assemblage comporte une deuxieme pince 120 munie

d'un corps tubulaire 120, et a une extremite de ce corps, une patte 121 de

forme generate en U apte a se placer a cheval sur la tige de liaison 20 pour

la positionner en regard du logement 12 de la partie de montage 1 1 (voir

20 figure 6). Cette deuxieme pince 120 comporte un manchon 122 solidairc

d'une tige 130 montee a coulissement a Pinterieur du corps tubulaire 120

et actionnable a 1'aide de deux leviers 124,125 pivoiants autour d'un axe

126 et le levier 125 eunt relie a un systeme de bielles articulees 127,129, la

bielle 129 6tant elle-meme reliee a ladite tige 130. Ce manchon 122 est

25 destine a supporter la bague intermediare de pre-serrage 30. Par

Pintenn6diaire de la tige 130 coulissante a Pinterieur du corps tubulaire

120, le manchon 122 est done deplacable a coulissement sur la patte 121 en

forme de U. Plus particulierement, en rapprochant les leviers

d'actionnement 124, 125 de ladite deuxieme pince 120 on deplace la tige 130

30 qui entraine en coulissement sur la patte 121 le manchon 122 comportant

la bague intermidiaire de pre-serrage 30 de sorte que la bague de pre-

serrage vient en appui sur la tige de liaison 20 prealablement positionnee

en regard du logement 12 et de la partie de montage 1 1, puis en continuant

a faire coulisser le manchon 122 en direction de la partie de montage 10, le

35 manchon 122 encliquete la bague de pre-serrage 30 sur la partie de

montage 11 en pre-positionnant la tige moletee de liaison 20 a Pinterieur

du logement 12. fl convient de noter que Pengagement de la tige de
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liaison 20 l'interieur du logement 12 s'effectue simultanement a

l'endiquetage de la bague intermediaire de pre-serrage 30 sur la partie

de montage 1 1 de l'implant 10.

Selon une caracteristique avantageuse de la deuxieme pince 120 celle-ci

comporte sur la paroi externe de son corps tubulaire 120a une butee 123.

Cette butee 123 est destinee a venir en appui contre la butee 113 de la

premiere pince 110 lors de l'assemblage de l'implant 10 avec la tige de

liaison 20 (voir figures 6 et 7) de sone que ces butees 1 13, 123 reprennent

les efforts de poussee exerces sur l'implant 10 par la deuxieme pince 120

au cours de 1'encUquetage de la bague intermediaire de serrage 30 avec la

partie de montage 11 de l'implant 10.

La presente invention n'est nullement limitee au mode de realisation

decrit et represente mais l'homme du metier saura envisager tout variante

conforme a son esprit.

15 Par exemple , on peut envisager selon une variante non representee que

la bague de pre-serrage soit montee dans le logement de la partie de

montage de l'implant, la vis de verrouillage venant alors se visser sur la

partie de montage pour enfoncer ladite bague de pr6-serrage dans le

logement et bloquer ainsi la tige de liaison.

10
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